
LES SECTIONS EUROPEENNES ANGLAIS 

Avez-vous le profil ? 

Les sections européennes s’adressent aux élèves motivé.e.s, avec un bon niveau d’anglais ainsi qu’à ceux ayant suivi l’option classe 

européenne au collège. 

Vous êtes :  
• Curieux, curieuse et motivé.e  

• Attiré.e par des études supérieures  

 

Vous aimez :  
• Les langues vivantes (l’anglais) 

• Communiquer, échanger  

• Découvrir d’autres cultures  

 

Vous souhaitez :  
• Améliorer votre niveau d’anglais  

• Valoriser votre cursus  

• Être mieux préparé.e à une poursuite d’étude  

• Enrichir votre culture générale  

 

 

Les horaires 

En classe de seconde : ajout d’une heure trente hebdomadaire à l’emploi du temps. 

En classe de de première : ajout d’une heure trente hebdomadaire à l’emploi du temps. 

En classe de terminale : ajout de deux heures hebdomadaire à l’emploi du temps. 

 

Un projet pour l’avenir 
 

Vous pouvez préparer votre baccalauréat avec une mention section européenne dans une des trois 

disciplines suivantes : 

• Histoire géographie 

• Physique chimie 

• Sciences de l’ingénieur 
 

La section européenne propose une ouverture sur l’Europe et le monde. Elle renforce l’enseignement des langues à travers 

notamment l’enseignement en langue étrangère d’une autre discipline, vous prépare à un vrai dialogue interculturel et développe le 

multilinguisme. 

La création des sections européennes répond au développement de la construction européenne et à la multiplication des échanges 

culturels. 

ANGLAIS 
 

Alors postulez ! 



La section européenne permet d’obtenir la mention « section européenne » sur le diplôme du baccalauréat (sous condition de 

résultats).  

Elle facilite la poursuite d’études à l’étranger. 

 

Section européenne en classe de seconde 

En seconde, les disciplines non linguistiques sont la physique chimie et l’histoire géographie.  

Le travail se fait en effectif réduit et sous différentes formes : lecture d’articles, préparation et 

présentation de d’exposés en binôme, travaux pratiques… 

Section européenne en classe de première et de terminale 

A partir de la classe de première, trois disciplines sont proposées, permettant aux élèves de toutes les filières de suivre un 

enseignement en section européenne en anglais en fonction des spécialités choisies : 

• Histoire Géographie pour les élèves de STMG et les élèves choisissant une des spécialités suivantes : HGGSP 
(histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques) ou HLP (humanités, littérature et philosophie) ou 
SES 

 

• Physique chimie pour les élèves choisissant une des spécialités suivantes : Mathématiques, SVT ou Physique 
Chimie 

 

• Sciences de l’ingénieur pour les élèves de STI2D (enseignement I2D) et les élèves choisissant les spécialités 
SI (Sciences de l’Ingénieur) ou NSI (Numérique et Sciences Informatiques) 

 

Il est tout à fait possible d’intégrer une section européenne à partir de la classe de première. 

CERTIFICATION : CAMBRIDGE ENGLISH CERTIFICATE 

SEULS LES ELEVES DE TERMINALES SECTION EUROPEENNE PASSENT CETTE CERTIFICATION. 
Le diplôme Cambridge English Certificate, également appelé CEC, est né du partenariat entre Cambridge Assessment English et le 

Ministère de l'Education nationale. 

https://www.cambridgeenglish.org/fr/exams-and-tests/cambridge-english-certificate-cec/ 
 

 
Voyage - Echange 

Jusqu’à cette année, une des spécificités de la section européenne était d’emmener les élèves dans un pays anglophone afin de 

pratiquer la langue étudiée dans des conditions vraiment authentiques. 

Exemples de voyages : 

• Londres, Cambridge en 2013  

• Bristol, Londres en 2014  

• Portsmouth, Londres en 2015 

• Londres en 2016 

• Bath, Cardiff en 2018 

https://www.cambridgeenglish.org/fr/exams-and-tests/cambridge-english-certificate-cec/

